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COOPÉRATIVES ET CITOYENNES
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28/06/2017

Accueil par :

Monsieur Pierre Bouldoire, Maire de Frontignan la Peyrade, Vice-
Président du Conseil Départemental de l’Hérault et Vice-Président de 
la Communauté d’Agglomération du Bassin de Thau

Monsieur Olivier Laurent, Adjoint au Maire de Frontignan la 
Peyrade

Introduction par : 

Madame Agnès Langevine, Vice-Présidente de la Région Occitanie / 
Pyrénées-Méditerranée en charge de la Transition écologique et 
énergétique

Monsieur Frédéric Guillot, Directeur Régional Délégué de l'ADEME 
Occitanie
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Ordre du jour

10H00

Accueil par Monsieur Olivier Laurent, Adjoint au Maire de Frontignan 

Introduction par Madame Agnès Langevine, Vice-Présidente de la Région 
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée en charge de la Transition écologique et 
énergétique et Frédéric Guillot, Directeur Régional délégué de l'ADEME

10H30 Présentation des montages possibles et de l'appel à projets porté par la Région et 
l'ADEME

11H00 Présentation des structures d'appui par l'association ECLR Occitanie

11H30
Témoignages des lauréats de l'appel à projets 2016

Thau Énergies Citoyennes , Les Amis de Saint-Martin du Durzon, Escandorgue

13H00 Buffet

14H30 Rendez-vous individuels pour les potentiels candidats avec l'ADEME, la Région et 
l’association ECLR
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Qu’est qu’un projet coopératif et citoyen de production 
d’énergie renouvelable ?

Madame Alenka DOULAIN
Chargée d'animation

Réseau Énergies Citoyennes 
Locales et Renouvelables 

(ECLR) 
en Occitanie

INTERVENANTE
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ESSAI DE DÉFINITION

� Projets initiés, portés et financés par  
des acteurs locaux

� Visant à développer des installations  
d'EnR sur un territoire

� Au travers d'une société
participative  à la gouvernance
locale

� Qui mobilise de l'épargne de  
proximité pour investir dans les  
moyens de production

� Dans l'objectif de générer des  
retombées économiques locales  
partagées et une reprise en main  
par le territoire de son destin  
énergétique

Qu’est qu’un projet coopératif et citoyen de production 
d’énergie renouvelable ?
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UNE VARIÉTÉ DE PROJETS

Qu’est qu’un projet coopératif et citoyen de production 
d’énergie renouvelable ?

Un projet initié par les citoyens qui trouve dans 
les collectivités et/ou développeurs, des 

partenaires

Un projet initié par la collectivité, en partenariat 
ou non avec un développeur, et ouvert ou non 

aux habitants

Un développeur qui ouvre son projet à la 
participation des citoyens et des collectivités
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LES GRANDES ÉTAPES DE LA VIE D'UN PROJET CITOYEN

Qu’est qu’un projet coopératif et citoyen de production 
d’énergie renouvelable ?
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Les dynamiques en Région Occitanie / Pyrénées-
Méditerranée

Nombre de projet 
(tout état d'avancement 
confondu, mars 2017)

LES GRANDS CHIFFRES
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Présentation de l’appel à projets « Énergies 
Coopératives et Citoyennes » 

Madame Emmanuelle VALY, Ingénieure Transition 
Énergétique à l’ADEME Occitanie

Monsieur Solen LE ROUX, Chargé de projets Transition 
Énergétique à la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

INTERVENANTS
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Présentation de l’appel à projets « Énergies 
Coopératives et Citoyennes » 

UN SOUTIEN EN 3 PHASES (EN LIEN AVEC LE DÉVELOPPEMENT DU PROJET ENR)

Phase de développement du projet citoyen

Création Création Étude de 
faisabilité
Étude de 
faisabilité FinancementFinancement RéalisationRéalisation

1- Aide à la 
décision

1- Aide à la 
décision

2- Avance 
Remboursable
(avant collecte)

2- Avance 
Remboursable
(avant collecte)

3- Prime 
Citoyenne

(après collecte)

3- Prime 
Citoyenne

(après collecte)
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Présentation de l’appel à projets « Énergies 
Coopératives et Citoyennes »

1- LES AIDES À LA DÉCISION

Qui peut en 
bénéficier ?
Qui peut en 
bénéficier ?

Sociétés locales
Collectivités

Associations

Sociétés locales
Collectivités

Associations

Quel type 
d'études sont 
financées ? 

Quel type 
d'études sont 
financées ? 

- Faisabilité technico-économiques
- Montage juridique
- Analyse sociologique / concertation
- Assistance à Maîtrise d'ouvrage

- Faisabilité technico-économiques
- Montage juridique
- Analyse sociologique / concertation
- Assistance à Maîtrise d'ouvrage

! Non éligible !! Non éligible ! Etudes règlementaires / obligatoiresEtudes règlementaires / obligatoires

Quel 
Financement ? 

Quel 
Financement ? 

- Co-financement ADEME / Région
- 70% du montant des études
- Assiette éligible de 50 000 € maximum

- Co-financement ADEME / Région
- 70% du montant des études
- Assiette éligible de 50 000 € maximum

Quelles sont les 
conditions à 

remplir ?

Quelles sont les 
conditions à 

remplir ?

- Dépôt du dossier=> Pas de 
commencement d'études

- 3 mois pour compléter la demande d'aide

- Dépôt du dossier=> Pas de 
commencement d'études

- 3 mois pour compléter la demande d'aide
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Présentation de l’appel à projets « Énergies 
Coopératives et Citoyennes »

AIDES À LA CRÉATION ET AU DÉVELOPPEMENT DES
SOCIÉTÉS LOCALES COOPÉRATIVES ET CITOYENNES

OBJECTIF

Accompagner les sociétés dans la phase 
critique de démarrage
= les deux premières années

OBJECTIF

Accompagner les sociétés dans la phase 
critique de démarrage
= les deux premières années

3- Prime à la 
participation 

citoyenne

3- Prime à la 
participation 

citoyenne

OBJECTIF

Aider à l'investissement
= prime 1€ citoyen pour 1€ Région

OBJECTIF

Aider à l'investissement
= prime 1€ citoyen pour 1€ Région

2- Avance 
remboursable

2- Avance 
remboursable
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Présentation de l’appel à projets « Énergies 
Coopératives et Citoyennes »

2- L’AVANCE REMBOURSABLE DE LA RÉGION

Qui peut en 
bénéficier ?
Qui peut en 
bénéficier ?

- Sociétés locales de production d'EnR
- Associations de préfiguration à titre exceptionnel
- Siège social en Occitanie

- Sociétés locales de production d'EnR
- Associations de préfiguration à titre exceptionnel
- Siège social en Occitanie

Sous quelles 
conditions ?
Sous quelles 
conditions ?

- Minimum capitaux propres : 10 000 €
- Minimum de 50% capital société détenu par fonds 
citoyens et/ou fonds publics locaux
- Garanties techniques, économiques et 
administratives

- Minimum capitaux propres : 10 000 €
- Minimum de 50% capital société détenu par fonds 
citoyens et/ou fonds publics locaux
- Garanties techniques, économiques et 
administratives

Quels montant 
d'aide ?

Quels montant 
d'aide ?

- entre 10 000 et 50 000 €
- plafonné au montant des fonds propres de la 
société
- 70% au vote de l'avance 

- entre 10 000 et 50 000 €
- plafonné au montant des fonds propres de la 
société
- 70% au vote de l'avance 

Quels délai ?Quels délai ?
- 1 an pour faire la demande après annonce / lauréat
- Remboursement en 6 fois au bout 2 ans après le 
vote

- 1 an pour faire la demande après annonce / lauréat
- Remboursement en 6 fois au bout 2 ans après le 
vote
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Présentation de l’appel à projets « Énergies 
Coopératives et Citoyennes »

3- LA PRIME RÉGION À LA PARTICIPATION CITOYENNE

Qui peut en 
bénéficier ?
Qui peut en 
bénéficier ?

- Sociétés bénéficiaires de l'avance 
remboursable ou lien direct (société de projet)
- Sociétés bénéficiaires de l'avance 
remboursable ou lien direct (société de projet)

Sous quelles 
conditions ?
Sous quelles 
conditions ?

- Démontrer la bonne utilisation de l'avance
- Présenter les devis NON SIGNES
- Faire la preuve des fonds citoyens
- Minimum de 20 citoyens "personnes 
physiques"

- Démontrer la bonne utilisation de l'avance
- Présenter les devis NON SIGNES
- Faire la preuve des fonds citoyens
- Minimum de 20 citoyens "personnes 
physiques"

Quels sont les 
montants de 

financement ?

Quels sont les 
montants de 

financement ?

- PRINCIPE 1€ citoyen = 1€ Région
- 50% maximum des dépenses éligibles
- 500 € maximum par citoyen "personne 
physique"
- 100 000 € au maximum

- PRINCIPE 1€ citoyen = 1€ Région
- 50% maximum des dépenses éligibles
- 500 € maximum par citoyen "personne 
physique"
- 100 000 € au maximum
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Présentation de l’appel à projets « Énergies 
Coopératives et Citoyennes »

3- LA PRIME RÉGION À LA PARTICIPATION CITOYENNE

Plusieurs demandes pourront être déposées Plusieurs demandes pourront être déposées 

- Justifier de la participation de nouveaux 
citoyens à chaque demande
- Justifier la mise en oeuvre de nouveaux 
modèles (techniques, juridiques, partenariaux, 
etc.) à chaque demande

- Justifier de la participation de nouveaux 
citoyens à chaque demande
- Justifier la mise en oeuvre de nouveaux 
modèles (techniques, juridiques, partenariaux, 
etc.) à chaque demande

Quels sont les 
montants de 

financement ?

Quels sont les 
montants de 

financement ?

Cas particulier
Société dont le 
développement 
s'appuie sur 
plusieurs petits 
projets

Cas particulier
Société dont le 
développement 
s'appuie sur 
plusieurs petits 
projets

Sous quelles 
conditions ?
Sous quelles 
conditions ?

- limités aux conditions précédentes
- 100 000 € au maximum sur l'ensemble de la 
demande

- limités aux conditions précédentes
- 100 000 € au maximum sur l'ensemble de la 
demande

Idéalement, regrouper les projets dans une seule 
demande, surtout s’il s’agit d’un même modèle.
Idéalement, regrouper les projets dans une seule 
demande, surtout s’il s’agit d’un même modèle.
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Présentation de l’appel à projets « Énergies 
Coopératives et Citoyennes »

CRITÈRES DE SÉLECTION DES PROJETS

� Dimension sociale
Historique, projet de territoire, modalités de concertation, 
gouvernance,  mobilisation des compétences (territoriales, 
techniques, juridiques,  financières…)

� Valeurs coopératives et citoyennes
Objectifs du projet, retombées économiques, sociales et  
environnementales directes et indirectes pour le territoire,
communication

� Qualité technico-économique
Technologie, dimensionnement, valorisation , site , impacts  
éventuels, investissements, plan de financement, 
calendrier …

� Montage juridique et financier
Statut juridique, participation des collectivités et/ou des 
citoyens au  capital, autres partenaires financiers objectifs
financiers

35 % de la note

20 % de la note

20 % de la note

25 % de la note
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Présentation de l’appel à projets « Énergies 
Coopératives et Citoyennes »

MODALITÉS DE CANDIDATURE

Constitution du dossier de candidature

� Lettres de candidature,

� Dossier de présentation du projet,

� Plan(s) de financement prévisionnel(s),

� Lettres de soutien ou tout autre document attestant des partenariats
développés,

� Études déjà réalisées et à réaliser (cahier des charges, devis de
prestataires…),

� Tout document attestant de l’état d’avancement du projet

Date limite de dépôt des dossiers : 
Mercredi 25 octobre 2017 

(sous réserve du vote par l’Assemblée Régionale du 7 juillet 2017)
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Présentation de l’appel à projets « Énergies 
Coopératives et Citoyennes »

CALENDRIER DE L’AAP 2017

Juillet Aout Sept. Octobre Nov. Déc. Janvier Février Mars

25 octobre : 
Date limite des 

dépôts

25 octobre : 
Date limite des 

dépôts

Constitution des dossiers de candidaturesConstitution des dossiers de candidatures

13-14 décembre : 
Annonce des 

lauréats

13-14 décembre : 
Annonce des 

lauréats

Envoi des pièces complémentaires
(si lauréatisation)

Envoi des pièces complémentaires
(si lauréatisation)

Max. N +1 : Demande d’avance 
remboursable

Max. N +1 : Demande d’avance 
remboursable

Max. N +2  : Demande de 
participation citoyenne

Max. N +2  : Demande de 
participation citoyenne

Analyse des 
candidatures
Analyse des 
candidatures

Sous réserve du vote par la Commission 
Permanente de la Région le 

7 juillet 2017
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Présentation de l’appel à projets « Énergies 
Coopératives et Citoyennes »

NOUVEAUTÉ 2017 !

˃ Une Foire Aux Questions
adossée au Cahier des charges

Qui peut initier un Qui peut initier un Qui peut initier un Qui peut initier un 

projet coopératif projet coopératif projet coopératif projet coopératif 

d’énergie renouvelable d’énergie renouvelable d’énergie renouvelable d’énergie renouvelable 

????

Quelles sont les 5 Quelles sont les 5 Quelles sont les 5 Quelles sont les 5 

questions à se poser questions à se poser questions à se poser questions à se poser 

avant de se lancer ?avant de se lancer ?avant de se lancer ?avant de se lancer ?
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Présentation de l’appel à projets « Énergies 
Coopératives et Citoyennes »

ACCOMPAGNEMENT À L'ÉMERGENCE : ECLR

Les 3 missions principales de l'association pour 
vous aider à démarrer : 
• Accompagnement individuel
• Formations
• Outillage méthodologique

Contact : alenka.doulain@ec-lr.org
09 72 27 26 51
Site : www.ec-lr.org
=> Relais régional d’Énergie Partagée Association
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Présentation de l’appel à projets « Énergies 
Coopératives et Citoyennes »

THAU ÉNERGIES CITOYENNES

- Depuis juin 2016
- 3 projets de toitures 
en 2017
- Partenaires : Urscop, 
AlterIncub, ECLR
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Présentation de l’appel à projets « Énergies 
Coopératives et Citoyennes »

SAS ESCANDORGUE ENERGIE EOLIENNE

3 éoliennes de moins de 50 m de hauteur
Puissance : 800kW
Production annuelle : 7 500000 kWh
Lieu : Site de l'Escandorgue (Cornus, Aveyron)
Investissement : 3 600 000€
Depuis 2006
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Présentation de l’appel à projets « Énergies 
Coopératives et Citoyennes »

LES AMIS DE SAINT-MARTIN DU DURZON

Lieu : Nant (Aveyron)
Objectif : protéger le patrimoine de l’eau en réhabilitant un vieux moulin 
à l’entrée des canaux du village
Démarrage : 2013
Puissance prévue : entre 20 et 50kW
Partenaires : Ville de Nant, Nant Nature Environnement, CC Larzac et 
Vallées
160 sociétaires propriétaires du bâtiment
Avancée : études techniques en cours droit d'eau fondé en titre reconnu 
en 2015. Objectif : construire l’an prochain !
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VOS CONTACTS :
SOLEN LE-ROUX solen.Le-Roux@laregion.fr
EMMANUELLE VALY emmanuelle.valy@ademe.fr
(Remplacement de Christelle Bedes : christelle.bedes@ademe.fr)


